
 
 

 

 

 

 

 

ORDRE DU JOUR  

 
 

DELIBERATIONS 

 

ADMINISTRATION GENERALE 
RAPPORTEUR 

N° 2020-24 Désignation d'un secrétaire de séance A. Méquignon 

N° 2020-25 Installation des délégués des EPCI adhérents au SmageAa A. Méquignon 

N° 2020-26 Election du Président  

 
DOYEN 
 
 

N° 2020-27 Fixation du nombre de Vice-Présidents PRESIDENT 

N° 2020-28 Election des Vice-Présidents composant le Bureau du SmageAa PRESIDENT 

N° 2020-29 Fixation des indemnités de fonction du Président et des Vice-Présidents PRESIDENT 

N° 2020-30 
Délégation générale de pouvoir au Président, au Bureau et à la 
Directrice 

PRESIDENT 

N° 2020-31 Désignation des représentants dans les organismes extérieurs PRESIDENT 

N° 2020-32 
Composition de la Commission d’Appel d’Offres – conditions de dépôt 
des listes 

PRESIDENT 

N° 2020-33 Composition de la Commission d’Appel d’Offres PRESIDENT 

 
 

 

   

N° 2020-34 Modification des statuts – ajout des suppléants PRESIDENT 

N° 2020-35 Animation CLE – convention   

MISE EN VALEUR DES MILIEUX 

N° 2020-36 
Maîtrise d’œuvre des travaux de rétablissement de la continuité 
écologique du Moulin de Wins – Avenant n°1 

 

N° 2020-37 
Rétablissement de la continuité écologique – Moulin TARTAR – 
Affringues – Phase travaux 

 

                 

PREVENTION DES INONDATIONS 

N° 2020-38 

Mobilisation du champ d'expansion des crues – acquisitions auprès de 
l'EPF 
 

 

COMITE SYNDICAL 
 

SEANCE DU JEUDI 15 OCTOBRE 2020- 18h00 

Maison du Papier – SmageAa - Esquerdes 

 



 

RESSOURCES HUMAINES 

N° 2020-39 
Remboursement au réel des frais de repas exposés dans le cadre d’un 
déplacement pour les besoins du service  

         PRESIDENT 

 

FINANCES 

N° 2020-40 Modification budgétaire n° 2          PRESIDENT 

 











































































































































 

 

 
 
   

CONVENTION ENTRE LE SYNDICAT MIXTE DE GESTION DES EAUX DE L’AA (SMAGEAA) ET 

L'UNION SYNDICALE D'AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DU NORD (USAN) 

POUR l'ANIMATION DE LA CLE ET LA MISE EN ŒUVRE DU SAGE DE l'AUDOMAROIS 

 

Entre le Syndicat mixte pour l'aménagement et la gestion des eaux de l’Aa (SmageAa), représenté 

par Monsieur Alain MEQUIGNON, Président, autorisé à signer par délibération n°XXX en date du XXX 

et  

L'Union Syndicale d'Aménagement hydraulique du Nord (USAN), représenté par XXXX, Président, 

autorisé à signer par délibération n°XXX en date du XXX 

 

Il a été décidé ce qui suit : 

 

ARTICLE 1er : OBJET DE LA CONVENTION 

Au 1er janvier 2020, les périmètres du SmageAa et de l'USAN ont été revus afin d'éviter les 

superpositions de compétence. Le retrait de l'USAN du périmètre du SmageAa a été acté. 

La présente convention a pour objet, conformément à l’article L5111-1 du code général des 

collectivités territoriales, dans un souci de bonne organisation et de rationalisation des services, de 

préciser les conditions et modalités d'animation de la Commission Locale de l'Eau de l'Audomarois et 

de mise en œuvre du SAGE. 

Elle s'inscrit en application des statuts respectifs en vigueur pour le SmageAa et l'USAN. 

 

ARTICLE 2 : PERIMETRE CONCERNE 

Les communes de Noordpeene, Renescure, Ebblinghem et Lynde appartiennent au périmètre du 

SAGE de l'Audomarois. L'USAN est compétent sur ces communes pour la mise en œuvre de la GEMAPI 

et l'animation de la CLE. 

 

ARTICLE 3 : ENGAGEMENT DU SMAGEAA 

Le SmageAa porte l'animation de la CLE de l'Audomarois. Par cette convention, il assure l'animation 

de la CLE sur le périmètre indiqué à l'article 2. Outre l'animation de la CLE au sens strict, cette 

mission comprend le suivi de la mise en œuvre du SAGE, le portage des révisions du SAGE, le portage 

des études nécessaires à la révision du SAGE ou à l'approfondissement de son diagnostic. 

Le SmageAa s'engage a adressé le bilan d'animation de la CLE aux services de l'USAN dès son 

approbation par le CLE. 

En outre, les études, hors études de maitrise d'œuvre, menées par le SmageAa à l'échelle du bassin 

versant du SAGE portent, de fait, sur les 4 communes de l'article 2. Le cas échéant, ce territoire 

administratif peut être étendu aux limites hydrographiques du bassin versant. 





 

 

Sauf exception (étude ciblée sur le Nord du périmètre du SmageAa par exemple), aucune 

participation financière supplémentaire n'est sollicitée auprès de l'USAN pour ces études qui n'entrent 

pas directement dans le champ d'action de la CLE de l'Audomarois. 

Enfin, le SmageAa n'assure pas de maitrise d'ouvrage de travaux en matière de GEMAPI sur le 

périmètre concerné.  

 

ARTICLE 4 : ENGAGEMENTS DE L'USAN 

L'USAN est maitre d'ouvrage des travaux en matière de GEMAPI sur le périmètre défini à l'article 2. 

L'USAN verse au SmageAa une participation financière pour l'animation de la CLE de l'Audomarois et 

le portage des études de la CLE. 

 

ARTICLE 5 : ENGAGEMENTS COMMUNS 

Les signataires s'engagent à échanger les informations en leur possession ayant trait aux enjeux du 

SAGE sur le périmètre concerné. Pour ce périmètre, l'USAN est invité aux comités de suivi des projets 

du SmageAa. Inversement, l'USAN invite le représentant de la CLE de l'Audomarois et/ou du 

SmageAa aux comités de suivi de ses projets. 

Les signataires s'engagent à échanger les données qu'ils produisent ou acquièrent et qui seraient 

nécessaires aux projets du co-signataire. Cet échange de données se fait dans le respect de la 

propriété intellectuelle et du RGPD. 

 

ARTICLE 6 : MODALITES FINANCIERES 

La présente convention est établie sans but lucratif au profit d'aucun des syndicats.  

L'USAN s’engage à participer aux dépenses engagées pour l'animation de la Commission Locale de 

l'Eau et pour ses études.  

La participation est fixée par application du pourcentage de population des 4 communes ici 

représentées par l'USAN au regard de la population totale du territoire du SmageAa additionné de 

ces 4 communes. Ce pourcentage est appliqué aux dépenses annuelles de la CLE (soit les frais 

d'animation y compris charges de structure et d'encadrement et les frais d'études plafonnées à 

30 000 €TTC par an) auxquelles sont retirées les recettes (subventions Agence de l'Eau). 

Sur cette base, pour les 3 années à venir (2021-2023), la participation de l'USAN est forfaitaire et 

fixée à 2 500 €/an. 

Elle sera sollicitée par émission d'un titre par le SmageAa au cours du premier semestre de l'année 

concernée. 

Le forfait sera revu par avenant à la présente convention à l'issue de la période de 3 ans. 

La participation de l'USAN à toute dépense exceptionnelle qui devrait être portée par le SmageAa 

pour le compte de la CLE devra faire l'objet d'une convention particulière entre l'USAN et le SmageAa. 

 

ARTICLE 7 : ENTREE EN VIGUEUR  

La présente convention entrera en vigueur à la date d’acquisition du caractère exécutoire de celle-

ci. 

 

ARTICLE 8 : DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention est conclue pour une durée initiale de 3 ans. 





 

 

 

ARTICLE 9 : RENOUVELLEMENT DE LA PRESENTE CONVENTION 

La présente convention pourra être renouvelée par accord express entre les parties sauf dénonciation 

expresse par l’une ou l’autre des parties, trois mois avant la date anniversaire de sa signature. 

 

ARTICLE 10 : LITIGES RELATIFS A LA PRESENTE CONVENTION 

Tout litige pouvant survenir dans le cadre de l’application de la présente convention relèvera de la 

compétence du tribunal administratif de Lille. Les parties s’engagent toutefois à rechercher 

préalablement une solution amiable au litige. 

 

Fait à XXXX 

Le XXXX 

En X exemplaires 

 

Pour le SmageAa      Pour l'USAN 

Le Président, XXXX    Le Président, XXXX 

 

 

 





















 

 

 

TRAVAUX DE RESTAURATION DE LA CONTINUITE ECOLOGIQUE 
de l’Aa et ses affluents  

 
CONVENTION DE MANDAT DE MAITRISE D’OUVRAGE 

 
 

MOULIN TARTAR A AFFRINGUES 
 
 
 
Entre :  
D’une part 

M. TARTAR Yves demeurant 139 rue Jean Jaurès 62575 BLENDECQUES 
Désignée ci-après le propriétaire,  

 
Et 
 
D’autre part 
 
Le Syndicat Mixte pour l’Aménagement et la Gestion des Eaux de l’Aa, Maison du Papier,15 rue 
Bernard Chochoy– 62380 ESQUERDES, représenté par son Président, Alain MEQUIGNON,  
Maître d’ouvrage délégué, 

Désigné ci après le SmageAa,  
 

Il est exposé ce qui suit : 
 
L’une des missions du SmageAa est l’amélioration de la qualité des milieux naturels. Les ouvrages 
présents sur la rivière étant un des facteurs perturbant le fonctionnement de cet écosystème, le 
SmageAa a proposé de rechercher des solutions pour en réduire l’impact.  
La présente convention porte sur l’ouvrage de M. TARTAR.  
L’ouvrage concerné par cette convention a été diagnostiqué comme problématique lors de l’étude 
préalable, et des solutions ont été apportées au stade esquisse. Par la suite une convention d’étude 
conception a été signée entre le bénéficiaire et le SmageAa pour définir les travaux nécessaires 
pour restaurer la continuité écologique. Cette phase conception couvre les études nécessaires aux 
travaux et les procédures nécessaires jusqu’à l’obtention des autorisations administratives de 
travaux (Dossier Loi sur l’eau) et déclaration d’intérêt général (DIG).  
Pour ce site, la solution proposée par le SmageAa et le comité de pilotage suite aux avant projets 
et développé dans le document de projet est : 

• Le retrait de l’ouvrage. 

• L’aménagement d’un nouveau lit de cours d’eau. 
 
La présente convention définit la nature et les conditions techniques et financières de réalisation de 
la délégation de maîtrise d’ouvrage. 

 
Ceci étant exposé, il est convenu ce qui suit : 
 
ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION 
 
La présente convention a pour objet, de confier au SmageAa, qui l’accepte, le soin de réaliser, au 
nom et pour le compte du propriétaire, les travaux d’aménagement des ouvrages du Moulin 
TARTAR en vue de la restauration de la continuité écologique. 
 
 
ARTICLE 2 – TRAVAUX REPRIS DANS LA CONVENTION 
 
Pour rappel le SmageAa n’interviendra pas sur le bâtiment du Moulin TARTAR. Un constat d’huissier 
sera réalisé avant travaux pour établir un état des lieux. Si des désordres apparaissent sur le 





 

 

bâtiment en cours d’opération, ou que la sécurité du personnel des entreprises intervenantes est 
mise en jeux, le chantier sera arrêté pour une prise de décision avec le propriétaire. 
 
Les travaux pour lesquels le propriétaire donne mandat au SmageAa, sur la base de la note projet 
de février 2020, sont : 

a) Travaux préparatoires 

Dans un premier temps l’entreprise procèdera à la mise en place de ses accès et au déboisement 
nécessaire. Puis l’ouvrage sera partiellement démonté. 
 

b) Détournement temporaire 
Afin de travailler dans de bonnes conditions et de limiter le départ de matières en suspension, 
pouvant être problématique pour la vie aquatique, une rivière de contournement sera mise en 
place dans la parcelle agricole en rive droite. Une pêche de sauvetage sera réalisée sur le bras mis 
hors d’eau. 

c) Renaturation 

Une fois l’ouvrage arasé à la cote voulue et le cours d’eau détourné, un nouveau lit sera terrassé et 
des matériaux pierreux seront ramenés pour reconstituer un lit naturel. Celui-ci sera constitué 
d’une suite de radiers (secteurs rapides) alterné avec des mouilles (fosse d’eau plus calme) sur une 
longueur de 80m. 

d) Travaux connexes 

A la fin du chantier, des clôtures seront mises en place le long de la nouvelle rivière pour protéger 
les berges du piétinement animalier. 

 
ARTICLE 3 – QUALITE DE MANDATAIRE 
 
Dans tous les actes et contrats passés par le SmageAa, celui-ci devra systématiquement indiquer 
qu’il agit au nom et pour le compte du propriétaire. 
 
 
ARTICLE 4 – DUREE DU MANDAT 
 
Le mandat prend effet à compter de la notification de la présente convention. A partir de cette 
date, le SmageAa succède au propriétaire dans ses droits et obligations vis-à-vis des tiers pour 
l’exécution des missions qui lui sont confiées par le présent mandat. Il prendra fin par la délivrance 
du quitus au SmageAa. 
 
ARTICLE 5 – FINANCEMENT 
 
Le SmageAa s’engage à assurer la recherche du financement de l’opération sur la base de 
l’estimation prévisionnelle qui a été fixée lors des études de maîtrise d’œuvre, sachant que le coût 

d’objectif, valeur février 2020, a été établi via l’étude projet, à la somme de 60 786,80 €HT. 
 
Le plan de financement, à la date de la signature de la présente convention, est fixé comme suit : 
 

TRAVAUX DE RCE ET TRAVAUX  
D’ACCOMPAGNEMENT EN €HT 

AGENCE DE L'EAU 
ARTOIS-PICARDIE 

70% 

FEDER 
30% 

TOTAL 

Préparation de chantier – retrait du seuil 14 700,00 6 300,00 21 020,00 

Travaux de renaturation 27 276,76 11 690,04 38 966,80 

Travaux connexes 560,00 240,00 800,00 

Maîtrise d’œuvre 3 360,00 1 440,00 4 800,00 

Total HT 45 910,76 19 676,04 65 586,80 

Total TTC 55 092,91 23 611,25 78 704,16 

 
 





 

 

En tant que mandataire, le SmageAa s’engage à informer le propriétaire de tout dépassement tant 
au stade des études que pendant la phase opérationnelle. 
A cette fin, le propriétaire sera associé à toutes les réunions qui auront lieu et ayant trait à la 
réalisation de ces aménagements. 
 
 
Financement : 
Le SmageAa s'engage à rechercher les financements nécessaires à l'élaboration du projet décrit par 
la présente convention. 
Les fonds nécessaires seront notamment recherchés auprès de l'Agence de l'Eau Artois-Picardie et 
de l’Europe sur la base des règles de financement établies par ces financeurs.  
Le SmageAa s’engage, en tant que Maître d’ouvrage délégué, à prendre en charge la part non 
financée du montant des travaux. 
En aucun cas le propriétaire ne sera sollicité pour le financement des travaux à réaliser, prévus ou 
complémentaires. 
 
Rémunération de mandat : 
Le mandat n’est pas rémunéré. Le SmageAa conserve à sa charge, ses frais internes de maîtrise 
d’ouvrage. En l’absence de rémunération du mandataire, il n’est pas prévu de pénalités applicables 
au SmageAa en cas de méconnaissance de ses obligations au titre de ce mandat. 
 
 
ARTICLE 6 – CONTENU DE LA MISSION DU SMAGEAA 
 
Le SmageAa assurera la Maîtrise d’ouvrage déléguée des travaux de restauration de la continuité 
écologique de l’Aa pour le site du propriétaire selon les règles de l’art. 
 
C’est ainsi que le SmageAa assurera les missions suivantes : 

• Définition des conditions administratives et techniques selon lesquelles les ouvrages 
seront étudiés et réalisés. 

• Gestion du contrat de maîtrise d’œuvre en phase études et travaux pour l’exécution des 
missions relevant du présent mandat. 

• Gestion des études complémentaires : étude de sol, levés topographiques, 
coordonnateur SPS, etc… 

• Gestion du (ou des) marché(s) de travaux 

• Lancement et gestion des procédures de marchés publics nécessaires pour le choix, des 
prestataires pour les études complémentaires et de l’entreprise titulaire des travaux 

• Signature et gestion de l’ensemble des marchés : versement de la rémunération de 
prestataires, réception, gestion des garanties à compter de la réception des ouvrages, 
etc… 

• Gestion financière et comptable de l’opération en phase travaux 

• Gestion administrative 

• Action en justice le cas échéant 
  
 
ARTICLE 7 – ACCES AU SITE  
 
Le propriétaire s’engage à faciliter l’accès des entreprises au site dans le respect de ses propriétés. 
Dans le cas de ce projet, les accès sont prévus à partir des terrains du propriétaire.  
 
ARTICLE 8 – GESTION DES OUVRAGES 
 
Dès que la réception des ouvrages sera prononcée, le propriétaire s’engage à accepter les ouvrages 
et à être le seul maître d’ouvrage et gestionnaire à compter de la date du procès-verbal de remise 
des ouvrages. 
 
ARTICLE 9 – SUIVI 
 
Le SmageAa, maître d’ouvrage délégué, s’engage à associer le propriétaire à toutes les réunions 
relatives à l’opération objet de la présente convention. 





 

 

Le propriétaire pourra demander à tout moment au SmageAa la communication de toutes les 
pièces et contrats concernant l’opération. 
 
ARTICLE 10 – ACHEVEMENT DE LA MISSION ET CONSTAT D’ACHEVEMENT 
 
La mission du SmageAa prend fin par le quitus délivré par le propriétaire. 
 
Ce quitus est délivré à la demande du SmageAa après exécution complète de ses missions et 
notamment : 

• la réception des ouvrages, la levée des réserves de réception, la mise à disponibilité 
des ouvrages. 

• L’expiration du délai de garantie de parfait achèvement des ouvrages 
• La remise des DOE (dossiers des ouvrages exécutés) relatifs aux ouvrages 
 

Le propriétaire doit notifier sa décision au SmageAa dans un délai de 4 mois suivant la réception de 
la demande de quitus. 
Le défaut de décision du propriétaire dans ce délai vaut constatation par le mandant que le 
SmageAa a satisfait à toutes ses obligations. 
 
Si à la date du quitus il subsiste des litiges entre le SmageAa et certains de ses cocontractants au 
titre de l’opération, le SmageAa est tenu de remettre au propriétaire tous les éléments en sa 
possession pour que celle-ci puisse poursuivre les procédures engagées par ses soins. 
 
ARTICLE 11 – CAPACITE D’ESTER EN JUSTICE 
 
Le SmageAa pourra agir en justice pour le compte du propriétaire jusqu’à délivrance du quitus, 
aussi bien en tant que demandeur que défendeur. Le SmageAa devra, avant toute action demander 
l’accord du propriétaire. 
 
ARTICLE 12 – RESILIATION DE LA CONVENTION 
 
La résiliation de la convention pourra être prononcée par toute partie, pour une des raisons 
suivantes :  

• Pour une cause d’intérêt général, 

• En cas de manquement grave, par l’une des parties à l’une des obligations au titre de la 
présente convention, 

• En cas de non obtention des autorisations administratives pour la réalisation des 
ouvrages. 

 
La résiliation ne pourra intervenir que dans un délai de 15 jours après mise en demeure notifiée 
par lettre recommandée avec accusé de réception. La période de 15 jours devra être mise à profit 
par les parties intéressées pour trouver une solution par conciliation amiable. 
 
ARTICLE 13 – LITIGES 
 
Les parties cocontractantes conviennent de mettre en œuvre tous les moyens dont elles disposent 
pour résoudre de façon amiable tout litige qui pourrait survenir dans l’appréciation de 
l’interprétation de cette convention.  
Si toutefois un différend ne pouvait faire l’objet d’une conciliation entre les parties, il sera soumis 
aux tribunaux compétents. 
 
La présente convention est établie en deux exemplaires originaux 
 
Fait à ESQUERDES, le …………..  
Pour le SmageAa  
Le Président      Le propriétaire 
Alain MEQUIGNON     M. TARTAR 













N° Bien EPF Cadastré
Superficie 

en m²
Commune de Rue 

11105 section AI n° 58-139 2 439 ST MARTIN D'HARDINGHEM Lieudit Le Village

10891 section AI n° 51 1 389 ST MARTIN D'HARDINGHEM Lieudit Le Village

12491 section AH n° 193-260 3 636 ST MARTIN D'HARDINGHEM Lieudit Le Village

10245 section AH n° 194-259 16 415 ST MARTIN D'HARDINGHEM Lieudit Le Village

10246 section AH n° 195 11 663 ST MARTIN D'HARDINGHEM Lieudit Le Village

12492 section AH n° 196 8 232 ST MARTIN D'HARDINGHEM Lieudit Le Village

7968 section AI n°243-244-245 1 903 ST MARTIN D'HARDINGHEM Lieudit Le Village

7969 section AI n° 247-253 528 ST MARTIN D'HARDINGHEM Lieudit Le Village

7970 section AI n° 250 198 ST MARTIN D'HARDINGHEM Lieudit Le Village

12425 section AI n° 257 184 ST MARTIN D'HARDINGHEM Lieudit Le Village

7974 section AI n° 258 12 ST MARTIN D'HARDINGHEM Lieudit Le Village

7967 section AI n° 39-52-53-55-59-137-138-240-242 22 171 ST MARTIN D'HARDINGHEM Lieudit Le Village

7972 section AI n°256 3 190 ST MARTIN D'HARDINGHEM Lieudit Le Village

7979 section B n° 709 465 RUMILLY Lieudit Houvoy

12457
Section B n° 706-708-711 sur RUMILLY

Section A n° 670-672 sur VERCHOCQ
7 439 RUMILLY - VERCHOCQ

Lieudit Houvoy

Lieudit Les Prés de Vechocq

10232 Section A n° 644 - 647 121 VERCHOCQ Lieudit Les Prés de Vechocq

7978 Section A n° 674 8 040 VERCHOCQ Lieudit Les Prés de Vechocq

7977 Section A n° 668 1 395 VERCHOCQ Lieudit Les Prés de Vechocq

7976 Section A n° 650 - 651 3 308 VERCHOCQ Lieudit Les Prés de Vechocq

7982 Section B n° 336 4 765 AIX EN ERGNY Lieudit Le Pré du Château

7981 Section B n° 713 4 988 RUMILLY Lieudit Le Village

7983 Section B n° 704 687 RUMILLY Lieudit Le Village

7980 Section B n° 701 599 RUMILLY Lieudit Le Village

10384 Section AH n° 100 - 101 6 146 RENTY
Lieudit 

Les Prés au Brin de Vin

7985
Section AH n° 292-293-294

(Acq AH 80 pr 2 230 m²) 
1 939 RENTY

Lieudit 

Les Prés au Brin de Vin

10784 Section AH n° 307-310 491 RENTY
Lieudit 

Les Prés au Brin de Vin

8001 Section AH n° 89 4 073 RENTY
Lieudit 

Les Prés au Brin de Vin

8004
Section AH n° 303-304-305

(Acq AH 97 pr 1 260 m²) 
1 260 RENTY

Lieudit 

Les Prés au Brin de Vin

8002 Section AH n°184-185 6 104 RENTY
Lieudit 

Les Prés au Brin de Vin

7999 Section AH n° 88-90-91-92-93-179 12 313 RENTY

Lieudits

Les Prés au Brin de Vin

Les Petits Prés

7993 Section AH n° 285 244 RENTY 37 rue Principale

7995 Section AH n° 295 938 RENTY
Lieudit 

Les Prés au Brin de Vin

8000 Section AH n° 275 63 RENTY Lieudit Le village

7989 Section AH n°73 5 473 RENTY
Lieudit 

Les Prés au Brin de Vin

7988 Section AH n°75 2 733 RENTY
Lieudit 

Les Prés au Brin de Vin

7987 Section AH n° 76 3 301 RENTY
Lieudit 

Les Prés au Brin de Vin

7986 Section AH n° 77 6 141 RENTY
Lieudit 

Les Prés au Brin de Vin

7992 Section AH n° 78 1 220 RENTY
Lieudit 

Les Prés au Brin de Vin

7994 Section AH n° 82 4 156 RENTY 5165 Le village

7996 Section AH n° 297-299-301 614 RENTY
Lieudit 

Les Prés au Brin de Vin

7998 Section AH n° 86 615 RENTY
Lieudit 

Les Prés au Brin de Vin

8249 Section AH n°180 3 553 RENTY
Lieudit 

Les Petits Prés

7990 Section AH n° 72 885 RENTY
Lieudit 

Les Prés au Brin de Vin

8250 Section AH n° 99-175-209 13 444 RENTY

Lieudits

Les Petits Prés

Le village

7984 Section AH n° 312 69 RENTY Lieudit Le village

7991 Section AH n° 71 972 RENTY
Lieudit 

Les Prés au Brin de Vin

SITE 1 (12 biens)

Identification des biens 

SITE 2 (6 biens)

SITE 3 (4 biens)

SITE 5 (23 biens)





8008 Section AH n° 284 627 RENTY Lieudit Les Prés Tincheux

8005 Section AH n° 207-209 1 306 RENTY Lieudit Les Prés Tincheux

8006 Section AH n° 281 340 RENTY Lieudit Les Prés Tincheux

8007 Section AH n° 290 697 RENTY Lieudit Les Prés Tincheux

8009 Section AH n° 288 400 RENTY Lieudit Les Prés Tincheux

8011 Section AH n° 53-54 3 734 RENTY Lieudit Les Prés Tincheux

8012 Section AL n°  181-183-186-187 4 498 FAUQUEMBERGUES Liieudit Le Hamel

8014 Section AL n° 192 54 FAUQUEMBERGUES Liieudit Le Hamel

12459 Section AL n° 191-195 2 072 FAUQUEMBERGUES Liieudit Le Hamel

8013 Section AL n° 197 513 FAUQUEMBERGUES Liieudit Le Hamel

12495 Section AE n° 270 706 MERCK SAINT LIEVIN Lieudit Le Hameau de Warnecque

8032 Section AE n° 271 7 378 MERCK SAINT LIEVIN Lieudit Le Hameau de Warnecque

8031 Section AE n° 272 629 MERCK SAINT LIEVIN Lieudit Le Hameau de Warnecque

12494 Section AE n° 266 1 316 MERCK SAINT LIEVIN Lieudit Le Hameau de Warnecque

8030 Section AE n° 267 21 421 MERCK SAINT LIEVIN Lieudit Le Hameau de Warnecque

12424 Section AE n° 242 791 MERCK SAINT LIEVIN Lieudit Le Hameau de Warnecque

8029 Section AE n° 268 731 MERCK SAINT LIEVIN Lieudit Le Hameau de Warnecque

8025 Section AE n° 202 12 878 MERCK SAINT LIEVIN Lieudit Le Hameau de Warnecque

8028 Section AE n° 275-278 152 MERCK SAINT LIEVIN Lieudit Le Hameau de Warnecque

8017 Section AE n° 250 3 039 MERCK SAINT LIEVIN Lieudit Le Hameau de Warnecque

8016 Section AE n° 254 315 MERCK SAINT LIEVIN Lieudit Le Hameau de Warnecque

8026 Section AE n° 247 1 358 MERCK SAINT LIEVIN Lieudit Le Hameau de Warnecque

8020 Section AE n° 80-82 6 888 MERCK SAINT LIEVIN Lieudit Le Hameau de Warnecque

11617 Section AE n° 279 599 MERCK SAINT LIEVIN Lieudit Le Hameau de Warnecque

8022 Section AE n° 78 859 MERCK SAINT LIEVIN Lieudit Le Hameau de Warnecque

11194 Section AE n° 81 1 907 MERCK SAINT LIEVIN Lieudit Le Hameau de Warnecque

8019 Section AE n° 260-261-262 518 MERCK SAINT LIEVIN Lieudit Le Hameau de Warnecque

8023 Section AE n° 239 716 MERCK SAINT LIEVIN Lieudit Le Hameau de Warnecque

8018 Section AE n° 263-264-265 2 556 MERCK SAINT LIEVIN Lieudit Le Hameau de Warnecque

8021 Section AE n°256-259 917 MERCK SAINT LIEVIN Lieudit Le Hameau de Warnecque

8015 Section AE n°237 248 MERCK SAINT LIEVIN Lieudit Le Hameau de Warnecque

8085 Section C n° 626 371 SENINGHEM
Lieudit

Les Prés de Bayenghem

8087 Section C n° 632-636-651 2 684 SENINGHEM
Lieudit

Les Prés de Bayenghem

8088 Section C n° 661-662 1 102 SENINGHEM
Lieudit

Les Prés de Bayenghem

8086 Section C n° 633 1 940 SENINGHEM
Lieudit

Les Prés de Bayenghem

12493 Section C n° 634 70 SENINGHEM
Lieudit

Les Prés de Bayenghem

8089 Section C n° 641-645-649 82 SENINGHEM
Lieudit

Les Prés de Bayenghem

8091 Section C n° 638-652-654 9 019 SENINGHEM
Lieudit

Les Prés de Bayenghem

12481 Section C n° 639-653-655 889 SENINGHEM
Lieudit

Les Prés de Bayenghem

8092 Section C n° 628-630-643-647 1 292 SENINGHEM
Lieudit

Les Prés de Bayenghem

8093 Section C n° 343 4 150 SENINGHEM
Lieudit

Les Prés de Bayenghem

8096 Section A n° 799-803 1 708 BLEQUIN
Lieudit Le Blanc Courty

Lieudit Les Prés de Breucq

8095 Section A n° 801 101 BLEQUIN Lieudit Les Prés de Breucq

8094 Section A n° 797 69 BLEQUIN Lieudit Les Prés de Breucq

8097 Section A n°686-687-688 417 AFFRINGUES Lieudit Les Prés d'en Bas

8098 Section A n° 696-697 2 902 AFFRINGUES Lieudit Les Prés d'en Bas

8100 Section A n° 700 818 AFFRINGUES Lieudit Les Prés d'en Bas

8102 Section B n° 382 699 AFFRINGUES Lieudit Les Prés de Lannoy

8099 Section A n° 693 221 AFFRINGUES Lieudit La longue Pâture

8101 Section B n° 375-379-380 3 409 AFFRINGUES Lieudit Les Prés de Lannoy

SITE 6 (10 biens)

Site 7 (21 biens)

Site 10 (10 biens)

Site 11 (3 biens)

Site 12 (6 Biens)





PRIX DE CESSION 

PPI 2007-2014 et 2015-2019

Convention opérationnelle signée avec le SMAGEAa

Site "Foncier des zones d'expansion des crues, suite" (OP 1784)

Fiche cession n° 1061

Fin de portage : 15/07/2023

Etat financier à la date du : 31/12/2019
Valable jusqu'au : 25/06/2021

CESSION par l'EPF 

au SMAGEAa

N° Bien

Changement de nature : NON

Acquisitions soumise à TVA : NON

Nature du bien : TNC

Cession au prix de revient

308 787,77 €

147 557,46 €                                                                            

65 857,33 €                                                                              

-  €                                                                                          

522 202,56 €                                                                            

5 222,03 €                                                                                 

Sous total : Prix de revient du foncier avec frais complémentaires (G) 527 424,59 €                                                                            

                                                                                             -   € 

527 424,59 €                                                                            

                                                                                             -   € 

                                                                                             -   € 

                                                                             527 424,59 € 

                                                                             527 424,59 € 

                                                                                             -   € 

                                                                             105 484,92 € 

                                                                                             -   € 

632 909,51 €                                                                

vendredi 26 juin 2020

    La directrice générale

 

    Loranne Bailly

Frais d'acquisition

Frais de portage

Date de l'acquisition

Prix de l'acquisition

Identification des biens 

95 biens sur les communes de : 

* Les frais complémentaires sont les frais et dépenses engagés par l’EPF ou mis à sa charge entre le jour où le prix de revient a été arrêté et le jour de 

signature de l’acte de vente. Ils sont évalués forfaitairement à 1 % du prix de revient du portage foncier HT  si la cession se réalise dans le délai d'un an 

à compter de la date ou il a été calculé.

Cession du bien dans l'année

Prix de vente total (Foncier + travaux) (F)

Sites 1-2-3-5-6-7-10-11-12

96 biens acquis par l'EPF

sur les communes de AFFRINGUES - AIX EN HERGNIES - 

BLEQUIN - FAUQUEMBERGUES - MERCK SAINT LIEVIN - 

RENTY - RUMILLY - SEMINGHEM - SAINT MARTIN 

D'HARDINGHEM - VERCHOCQ

Terrains non constructibles

Produits (601119)

TVA sur Prix total 20%

TVA sur Marge 20%

Prix de cession TTC

Allègement du coût du portage foncier (D)

Prix de revient du portage foncier HT (A)

Allègement du coût des travaux (E)

Montant des travaux (C)

Base TVA = Marge (TAB)

Base TVA = Prix de cession HT (suite à changement de nature)

Prix de revient TOTAL HT (G + C)

Forfait frais complémentaires* (B) 
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Loranne BAILLY





























GESTION DU BOISEMENT RIVULAIRE LE LONG DE L’AA 
INTERVENTION SUR LES GRANDS SUJETS  

 

CONVENTION 

 

 

Entre 

Le Syndicat mixte pour l’aménagement et la gestion des eaux de l’Aa (SmageAa), représenté par son 
président, Monsieur Alain MEQUIGNON 

d’une part, 

et 

La commune de ARQUES, représenté par son Maire, Monsieur Benoît ROUSSEL  

d’autre part, 

Il a été convenu ce qui suit : 

ARTICLE 1 – OBJECTIFS 

Dans le cadre de ses missions, l’équipe rivière du SmageAa doit régulièrement intervenir sur la végétation 
ligneuse des berges. Ces actions se font en assistance aux propriétaires riverains. Dans le cas du suivi de 
berges communales, des actions de partenariat entre les services communaux et l’équipe technique du 
SmageAa se sont développées. Ces actions permettent de mutualiser leurs moyens techniques et humains. La 
présente convention fixe les rôles et limites de chacun.   

ARTICLE 2 – ENGAGEMENTS DU SMAGEAA 

Le SmageAa s’engage à assister la commune de ARQUES dans ses obligations d’entretien de la végétation 
rivulaire telles que définies dans le Plan de gestion de l’Aa et de ses affluents. Ces actions consisteront à : 

- Veiller au maintien du gabarit hydraulique du cours d’eau par  
• Le retrait des embâcles, 
• La taille des branches basses,  
• La taille préventive d’arbres (Haut jet ou têtard), voire leur retrait, 

- Maintenir la présence d’une végétation adaptée (herbacée, arbustive ou arborescente) permettant un 
bon maintien des berges et un bon état écologique du cours d’eau. 

- Aménager, avec des techniques issues du génie écologique, les berges pour les renforcer. 
 
Pour cela, le SmageAa fixera les dates d’interventions annuelles avec le responsable des services techniques de 
la commune. Au cours de cette préparation, les parties fixeront les objectifs de l’intervention, la durée et les 
moyens que chacun amènera. Ce point annuel sera l’occasion de rédiger un plan de prévention. 
 
Concernant les arbres de hauts jets, la commune mettra à disposition les élagueurs communaux. Dans ce cas, 
l’équipe du SmageAa sera en soutien pour traiter les rémanents au sol ou pour aller chercher, dans le cours 
d’eau, certaines branches.  
 
Dans le cas de certains hauts jets en bord de rivière, où les élagueurs ne peuvent intervenir facilement, le 
SmageAa peut être amené à louer une nacelle avec déport qui sera mise à disposition de la commune.  
 

ARTICLE 3 – ENGAGEMENT DE LA COMMUNE DE ARQUES 

La commune s’engage à apporter à l’équipe rivière du SmageAa son soutien logistique et/ou technique 
spécifique pour optimiser ses interventions (élagueurs, engins de levage, de transport ou de broyage). 
 
L’évacuation des déchets résultant des interventions sera à la charge de la commune.  
 
Dans le cas d’une mise à disposition de matériel par le SmageAa à la commune (nacelle, barque, …), la 
commune s’engage à veiller au respect des consignes de sécurité et aux capacités de son personnel à utiliser le 
matériel (CACES). Le matériel devra être rendu en bon état, et tous problèmes lors de son utilisation devra 
être signalé. 
 
 
 
 





 

 

 

ARTICLE 4 – DUREE 

La période de validité de la présente convention est de 6 ans à partir de la signature. 

ARTICLE 5 – CLAUSES DE RESILIATION 

En cas de non application des engagements, chacune des deux parties pourra dénoncer cette convention, sur 
la base d’un argumentaire motivé, après mise en demeure restée sans effet au-delà d’un délai d’un mois. 
En cas de litige, la juridiction compétente pourra être saisie. 
 
Fait le  .....................................................  

A Esquerdes 

Lu et approuvé Lu et approuvé 
Le président du SmageAa Le Maire de ARQUES  
Alain MEQUIGNON  Benoît ROUSSEL 
 
 
 
 
 













 

 

AVENANT  

A la convention de mutualisation entre le SmageAa et 

la commune de Blendecques dans le cadre des travaux 

du système d’endiguement de Blendecques  
 

 

 

ENTRE  

 

Le Syndicat mixte pour l’aménagement et la gestion des eaux de l’Aa, représentée par son Président, 

Monsieur Alain MEQUIGNON, et désigné dans ce qui suit par « le SmageAa » ; 

 

ET 

 

La commune de Blendecques, représentée par son Maire, Monsieur Rachid BEN AMOR, et désigné ci-

après par « la Commune » 

 

 

Il est exposé ce qui suit : 

 

Le SmageAa est responsable du système d’endiguement de Blendecques jusqu’à la rétrocession des 

aménagements à la CAPSO (garantie de parfait d’achèvement de 1 an à compter de la réception des 

travaux). La convention du 25 mai 2020 a permis de mutualiser les moyens humains et techniques de 

la commune de Blendecques et du SmageAa pour la gestion du système de pompage du bassin de 

rétention des eaux pluviales du parc de Westhove. Il est nécessaire de la compléter afin de prendre 

en considération les modalités d’entretien et de surveillance du système d’endiguement. 

 

 

Il est exposé que : 

 

La commune et le SmageAa conviennent des interventions complémentaires pour l’entretien et la 

surveillance du système d’endiguement de Blendecques fixées ci-dessous : 

 

 

Article 1 : L’entretien 

 

La commune réalise avec ses moyens : 

- Le nettoyage du clapet anti-retour situé à l’exutoire du réseau d’eaux pluviales dans le parc 

de Westhove, 

- Le nettoyage de la sonde de mesure située à proximité du bassin d’eaux pluviales dans le 

parc de Westhove. 

La vérification et le cas échéant le nettoyage de ces deux dispositifs devront être réalisés toutes les 

deux semaines et après chaque crue. 

  





 

 

Article 2 : La surveillance 

 

Trois types de surveillance sont à considérer : 

- Les visites périodiques biannuelles 

- Les visites en période de crues 

- Les visites post-crue 

 

Les visites périodiques biannuelles 

Les visites périodiques biannuelles seront réalisées par les agents de la commune de Blendecques, de 

la CAPSO et du SmageAa.  

 

Ces visites ont pour but de : 

- Vérifier le bon état général des ouvrages et des équipements (état structurel et état 

d’entretien), 

- Déceler toute anomalie ou évolution, 

- Contrôler l’absence de tout élément pouvant nuire à la sécurité de l’ouvrage. 

 

Les visites périodiques doivent consister à : 

- Parcourir la crête et les pieds de talus côté zone protégée et côté Aa, intégralement à pied 

afin d’inspecter les parements et la crête de la digue – tronçons 3, 5, 6 et 7, 

- Inspecter les murs de protection (y compris les habitations rentrant dans le système 

d’endiguement) – tronçons 3, 5 et 6, 

- Inspecter le rideau de palplanche (y compris les zones privées) – tronçons 4 et 7 

- Vérifier l’état de fonctionnement de la pompe de gestion des eaux pluviales, 

- Photographier les désordres sur les aménagements du système d’endiguement, les ouvrages 

traversants et les repérer à partir des plans topographiques et du GPS. 

L’annexe n°1 du présent document détaille les différents points de vigilances en fonction de la nature 

de l’aménagement. 

 

Les suites à donner en cas de désordres observés seront données par le SmageAa. 

 

Les visites en période de crues 

Les visites en période de crues seront réalisées par la commune de Blendecques, sous réserve de 

garantir la sécurité du personnel (pas de visite en période nocturne par exemple). 

 

Quatre états de crues est identifiés : 

 

- Suivi renforcé lors de la mise en vigilance jaune de l’Aa sur le site vigicrues.gouv.fr 

Actions à entreprendre : 

o Suivi des niveaux d’eau des stations de mesure à l’amont du bassin versant 

o Suivi des bulletins d’information (mis à jour tous les jours à 10h et 16h). 

 

- Visite en état de veille à partir de 40m3/s à la station de Wizernes. 

Actions à entreprendre : 

o Poursuivre les actions évoquées ci-dessus 

o Réaliser une visite de surveillance à pied de l’ensemble du système d’endiguement. 

Cette visite est réalisée afin de disposer d’un état des lieux précis de l’état du 

système d’endiguement avant le passage de la crue. Cela permet notamment de 

comparer l’état initial des ouvrages avec le futur état post-crue. 

 

  





 

 

- Visite en crue. Cette visite permet de : 

o Faire un constat du fonctionnement de l’ouvrage 

o Déceler tout signe d’évolution de l’état et du comportement du système 

d’endiguement pouvant faire craindre une rupture et de prévenir la Préfecture en 

cas de danger imminent. 

L’annexe n°2 du présent document détaille les points de surveillance lors des visites en crue. 

Actions à entreprendre : 

o Poursuivre les actions évoquées ci-dessus 

o Réaliser une visite par jour au-delà de 45 m3/s à la station de Wizernes 

o Réaliser deux visites par jour au-delà de 50 m3/s à la station de Wizernes 

 

- Repli du personnel au-delà de 57 m3/s à la station de Wizernes 

 

Les visites post-crue 

Les visites post-crue seront réalisées par les agents de la commune de Blendecques, de la CAPSO et 

du SmageAa. Elles seront à réaliser dans les 7 jours suivant la crue. 

Les visites post-crue doivent être programmées après la mise en charge d’une ou des digues 

constituants le système d’endiguement de Blendecques. A ce stade des connaissances, une hauteur 

de XX m au pont de la rue Paul Obry enclenche une mise en charge des digues. Ce seuil est 

susceptible d’évoluer en fonction des retours d’expérience. 

 

L’inspection est alors réalisée selon les mêmes modalités que « les visites périodiques biannuelles » 

avec une attention particulière sur les points suivants : 

- Signes d’instabilité des murs, du rideau de palplanches et des digues en terre, 

- Signes d’instabilité des berges (affaissement, érosion…), 

- Signes d’érosion interne en pied de digue (signes de venues d’eau côté zone protégée), 

- Repères de crue éventuels, identification des niveaux maximum atteints, des phénomènes 

observés et des zones inondées. 

 

Transmission des informations 

La commune tiendra informé le SmageAa de l’évolution de la situation. A minima, la commune 

signalera au SmageAa les débuts et les fins de visites.  

Lors de chaque de visite, la commune rempliera et transmettra au SmageAa les fiches de suivi (cf. 

Annexe n°3). 

 

 

Article 3 : Le remboursement des frais engagés 

 

Le présent article annule et remplace l’article 4 de la convention du 25 mai 2020. 

 

Les frais inhérents à l’intervention de la commune seront dédommagés dans le cadre du mandat lié 

aux travaux de lutte contre les inondations de la commune de Blendecques. Ce dédommagement 

sera réalisé sur la base du coût horaire de 19,65 €.  

 

Le tarif intègre les frais de fonctionnement courants (assurance, frais de maintenance, etc), le 

personnel nécessaire à l’utilisation du matériel ainsi que la gestion administrative par la commune 

(planification, suivi des missions, établissement des bilans d’activité, comptes d’heures, etc…).   

 

Le coût horaire est majoré de 1,68 €, soit 21,33 €/h, en cas d’utilisation de la pompe du bassin d’eaux 

pluviales du parc de Westhove afin de couvrir les frais de carburant. 

 

  





 

 

Le remboursement des coûts relatifs à l’exécution des missions est conditionné à la présentation d’un 

état d’heures trimestriel transmis au SmageAa. Cet état reprendra a minima les dates, les durées, les 

tâches réalisées par les agents de la Commune. 

 

Entretien 

Seules les interventions relatives au nettoyage du clapet anti-retour et de la sonde de mesure 

entrainent un remboursement.  

Si ce nettoyage est réalisé par des moyens externes, le devis devra être au préalable validé par le 

SmageAa. 

 

Surveillance 

La commune supplée le SmageAa sur les visites en période de crues. Seuls les frais d’intervention de 

ces visites feront l’objet d’un remboursement (suivi renforcé non compris). 

 

 

Article 4 : Autres dispositions 

 

Toutes autres dispositions de la convention initiale demeurent inchangées. 

 

 

Fait en deux exemplaires 

A Blendecques, le … / … / 2020    A Esquerdes, le … / …  / 2020 

 

La Commune 

Le Maire 

 

 

 

R. BEN AMOR 

Le SmageAa, 

Le Président 

 

 

 

A. MEQUIGNON 

 

  





 

 

Annexe n°1 

 

Points de vigilances lors des visites périodiques 
 

Partie de l'ouvrage Nature de la surveillance 

Digue en terre 

Contrôle visuel des parements rivière, zone protégée et crête: 

- Etat de la végétation (développement de la végétation herbacée, absence 

d'arbuste ou d'arbre...) 

- Présence de galeries, terriers 

- Erosion, ravinement, affouillement… 

Vérification des liaisons entre : 

- La digue en terre et la digue en mur (point X) 

- La digue en terre et la digue en palplanche (point X) 

Digue en mur 

Contrôle visuel de l'état général des parements et de la crête: 

- Déplacement, défaut d'alignement 

- Apparition / développement de fissuration 

- Dégradation des bétons, disjointement, déformation du parement 

- Vérification des joints de fractionnement et de la lame d'étanchéité 

- Recherche de traces d'écoulement sous l'ouvrage si mise en charge de ce 

dernier 

Habitation rentrant dans le système d'endiguement: 

- Vérification de l'état du dispositif d'étanchéité (visuel) 

Digue en palplanche 

Contrôle visuel de l'état général: 

- Déplacements, défauts d'alignement 

- Corrosions, dégradations du rideau 

- Présence d’embâcles 

- Etanchements des serrures 

- Vérification du fonctionnement des clapets anti-retour et de leur fermeture 

Déversoirs et bassin de 

dissipation 

Contrôle visuel de l'état général: 

- Vérification de l'état du grillage, de la qualité des attaches et de l'évolution 

de la corrosion 

- Contrôle d'un éventuel affaissement des cages de gabions 

Gestion des eaux pluviales Vérification du fonctionnement de la pompe 

Bras secondaire, zones 

d'expansion des crues et 

bassin de rétention 

Contrôle visuel de l'état général: 

- Etat de la végétation (développement, type, …) 

- Présence d'embâcles, de déchets 

- Evolution de la sédimentation 

- Etat des berges (notamment de la berge en gabion) 

 

  





 

 

Annexe n°2 

 

Points de surveillances lors des visites en état de crue 
 

 

 

 

Lors de la surveillance en crue, une attention particulière sera portée aux signes pouvant mettre en 

évidence l’initiation ou la continuation d’un mode de rupture de digue : 

 

- Risque de rupture par surverse : 

o Revanche entre le niveau d’eau et la crête devenant faible (inférieure à 30 cm), 

o En cas de surverse constatée : noter la largeur de surverse et la lame d’eau. 

 

- Erosion externe de la berge : 

o Sape du pied de berge. 

 

- Erosion interne de la fondation : 

o Indices de fuites côté zone protégée, 

o Fuite avec entrainement de matériaux constatés. 

 

- Instabilité d’ensemble : 

o Fissuration longitudinale, affaissement, 

o Basculement, désalignement de la crête. 

 

- Défaut d’équipements :  

o Comportement de la pompe d’évacuation des eaux pluviales. 

 

Au-delà de la crue de protection, à savoir 57 m3/s, les visites de surveillance en période de crue sont 

suspendues en raison du risque de rupture des digues de protection. 

  





 

 

Annexe n°3 

 

Fiche de suivi en période de crues 




